ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
20 MARS 2012 À 19 HEURES

1.

RECUEILLEMENT ET OUVERTURE DE LA SÉANCE

2.

PÉRIODE DE QUESTIONS

3.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

4.

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 21 FÉVRIER
2012 ET DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 6 MARS 2012

5.

DIRECTION GÉNÉRALE

6.

5.1

Libération et autorisation de dépenses au maire afin d'assister à diverses
rencontres avec des promoteurs à Toronto

5.2

Signature d'un cadre d’intervention relatif au projet de la Cité de la santé et du
savoir

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES

6.1

Acceptation de la retraite de madame Monique Mc Sween Gendron au poste de
coordonnatrice administrative au Service du greffe

6.2

Réorganisation administrative au Service de l'environnement et des travaux
publics

6.3

Nomination au poste de coordonnateur eau et environnement au Service de
l'environnement et des travaux publics

6.4

Nomination au poste de préposé aux bâtiments au Service de l'environnement et
des travaux publics

6.5

Nomination au poste de préposé aux loisirs au Service récréatif et
communautaire

6.6

Nomination au poste de préposé de réseau au Service de l'environnement et des
travaux publics
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6.7

7.

SERVICE DU CONTENTIEUX

7.1

8.

9.

10.

Ratification d'embauche et de départ de personnel pour le mois de février 2012

Conventions supplémentaires aux baux relatifs à la location de terrains pour les
activités portuaires municipales

SERVICE DES FINANCES ET DE L'INFORMATIQUE

8.1

Approbation de la liste de comptes numéro 161 totalisant 7 435 132,72 $ et de la
liste de chèques annulés numéro 40

8.2

Approbation des prévisions budgétaires 2012 du Transport adapté

8.3

Dépôt du rapport budgétaire au 12 mars 2012

8.4

Dépôt du rapport d'activités d’élection du trésorier pour l'exercice financier au 31
décembre 2011

SERVICE RÉCRÉATIF ET COMMUNAUTAIRE

9.1

Autorisation pour la tenue de la Marche du pardon

9.2

Autorisations diverses à la Fondation de l'hôpital du Suroît pour une activité de
financement

9.3

Autorisations diverses et protocole d'entente avec Phatride Car Show pour la
tenue d'une exposition de voitures modifiées

9.4

Déclaration de la semaine québécoise des adultes en formation

9.5

Demande d'aide financière auprès de la Société nationale des Québécois du
Suroît dans le cadre de la fête nationale, volet régional

9.6

Protocole d'entente avec le Comité de jumelage de Salaberry-de-Valleyfield pour
l'octroi d'une aide financière, matérielle et humaine afin de maintenir et
développer les activités relatives à l'accueil des délégations officielles des villes
jumelées

9.7

Protocole d’entente avec le Club Nitro pour l'entretien ménager du centre
communautaire de Nitro

SERVICE DE L'INGÉNIERIE

10.1

Acquisition de servitudes dans le cadre des travaux de réhabilitation et de
modernisation du poste de pompage P3
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11.

10.2

Demande d'aide financière auprès du ministère des Affaires municipales, des
Régions et de l'Occupation du territoire dans le cadre du Programme
d'infrastructures Québec-Municipalités pour le projet de réaménagement des
rues Victoria, Victoria est, Hébert et Alphonse-Desjardins et l’aménagement de
l’ancien Canal de Beauharnois

10.3

Demande de certificat d'autorisation auprès du ministère du Développement
durable, de l'Environnement et des Parcs dans le cadre des travaux de
modification de l'alimentation électrique au parc Delpha-Sauvé

SERVICE DE L'URBANISME ET DES PERMIS

11.1

Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation
mineure des 5 et 5A, rue Joron afin d'autoriser l'implantation d'un bâtiment
existant et réponse à cette demande

11.2

Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation
mineure du 149, rue Mathias afin d'autoriser la superficie d'occupation du garage
détaché existant et réponse à cette demande

11.3

Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation
mineure du 613, rue Nicolas afin d'autoriser l’implantation du bâtiment principal
existant et réponse à cette demande

11.4

Audition des personnes intéressées relativement à la demande de dérogation
mineure du 6572, boulevard Hébert afin d'autoriser l'agrandissement d'un
bâtiment et la construction d'un balcon et réponse à cette demande

11.5

Autorisation pour l'installation d'oriflammes par la Société du vieux Canal de
Beauharnois dans l'emprise de la rue Victoria

11.6

Cession de tronçons de rues situés dans le secteur des rues du Ponceau, de la
Coulée et de la Passerelle et d'un parc situé dans le projet résidentiel Mon Boisé
à la municipalité

11.7

Cession de tronçons de rues situés dans le secteur des rues Levac et des
Violettes à la municipalité

11.8

Demandes à la Commission de protection du territoire agricole du Québec afin
d'obtenir l'autorisation de construire un tronçon de l’autoroute 30

11.9

Entente relative à des travaux municipaux pour la réalisation du projet de
développement Place Carrière

11.10 Réponse à la demande pour la construction d’une maison située au futur 27, rue
du Hauban en vertu du Règlement 153 concernant les plans d'implantation et
d'intégration architecturale

12.

APPELS D'OFFRES

12.1

Appel d'offres 2012-05 : service d'une agence de sécurité
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12.2

13.

14.

INVITATIONS À SOUMISSIONNER

13.1

Invitation à soumissionner 2012-ENV-06 : reconstruction de trottoirs et de
bordures de béton

13.2

Invitation à soumissionner 2012-ENV-09 : fourniture, livraison et mise en route
d'une pompe submersible

13.3

Invitation à soumissionner 2012-SRC-05 : entretien des îlots d'arbustes dans les
parcs et les espaces verts

13.4

Invitation à soumissionner 2012-SRC-08 : location de toilettes portatives

RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX

14.1

15.

Avis de motion pour un règlement modifiant le Règlement 218 portant sur les
nuisances - (RMH-450)

RÈGLEMENTS D'EMPRUNT

15.1

16.

Appel d'offres 2012-06 : réhabilitation et modernisation des postes de pompage
Bayard et P1, phase II, lot 3

Dispense de lecture et adoption du Règlement 236 pour emprunter la somme de
4 400 000 $ afin de pourvoir à la mise en application du plan directeur des parcs,
espaces verts, équipements sportifs et communautaires, phase II

RÈGLEMENTS D'URBANISME

16.1

Avis de motion pour un règlement modifiant le Règlement 150 concernant le
zonage afin de modifier certaines zones et normes

16.2

Dispense de lecture et adoption du projet de règlement 150-10 modifiant le
Règlement 150 concernant le zonage afin de modifier certaines zones et normes

17.

PÉRIODE DE QUESTIONS

18.

COMMUNICATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL AU PUBLIC

19.

LEVÉE DE LA SÉANCE
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